
P
our les modélistes lambda 
(ce qui n’a rien de péjora-
tif), l’événement Jet Power 
ne signifie pas grand-
chose. Pour les amateurs 

de jet, c’est « LE » rendez-vous 
annuel incontournable, qu’on le 
vive physiquement en y étant 

comme visiteur ou que ce soit à 
travers la presse et/ou les réseaux 
sociaux. 

Pour ceux qui ne connaissent 
pas, Jet Power est un salon dédié 
aux jets, qu’ils tournent au kéro-
sène ou qu’ils soient électriques 
(même si ces derniers sont peu 

nombreux). Les avions à turbo-
propulseurs sont les bienvenus, 
tout comme les hélicoptères à 
turbine. Les fabricants et/ou les 
distributeurs peuvent exposer 
leurs produits sur des stands ins-
tallés sous un chapiteau, et l’évé-
nement a lieu sur un aérodrome 
afin de permettre aux marques de 
présenter leurs modèles en vol. 

Cette année, tout est nouveau. 
La précédente équipe organisa-
trice a décidé en 2017 de tout 
arrêter (pour diverses raisons dont 
certaines administratives) et de 
mettre en vente l’événement. « Jet 
Power Messe » a été racheté par 
Emmerich Deutsch, le propriétaire 
de la célèbre marque Power Box 
Systems, et devient « Jet Power 
Event ». 

L’événement a toujours lieu 
chaque année, à la mi-septembre, 
sur trois jours. Mais cette fois, il se 
déroule sur l ’aérodrome de 
Donauwörth-Genderkingen (en 
Bavière), celui-là même où a lieu le 
meeting Horizon Airmeet que nous 
vous avons présenté dans ces 
co lonnes  i l  y  a  que lques 
numéros. 

Le chapiteau faisait cette année 
210 mètres de long (!), il y avait 120 
exposants de 19 nationalités diffé-
rentes. Si l’aéromodélisme clas-
sique est en crise, ça ne paraît pas 
être le cas du jet qui semble bien 
se porter !

QUOI DE NEUF ? 
S’il y a assez peu de changement 
du côté des stands, le changement 
de l’équipe organisatrice a été 
indiscutablement bénéfique aux 
démonstrations en vol. Les cré-
neaux de vol étaient plus courts, 
rendant le spectacle plus varié et 
plus dynamique. Les chefs de 
piste étaient moins rigides, laissant 
plus de souplesse aux pilotes pour 
passer bas et vite, ce qui a permis 
des vols plus spectaculaires. 
L’ambiance était meilleure en bord 
de piste, avec des pilotes plus 
détendus. Et des pilotes moins 
stressés, ça se voit en vol avec des 
meilleures prestations. 

L’organisateur avait prévu des 
créneaux « show », qui regrou-
paient des modèles et/ou des 
pilotes spectaculaires : vol 3D (en 

UN VENT DE RENOUVEAU

Jet Power Event 2018

Jet Power est, au moins en Europe, le plus grand 
rendez-vous des amateurs de jets. Et en 2018, tout 
a changé : équipe dirigeante, lieu, organisation des 
vols… Et c’était indiscutablement mieux !

Texte et photos : Yann Moindrot
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Les spectateurs, nombreux, étaient 
protégés derrière des barrières 

métalliques et pouvaient admirer les 
modèles stationnés sur le taxiway.
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jet, bien sûr), vols de patrouille, 
gros modèles, etc.…

Il y avait moins de jets de sport 
que par le passé, et donc plus de 
maquette : tant mieux. On peut 
globalement dire que, comme les 
années passées, la tendance sur la 
taille des modèles est à la hausse, 
avec des dimensions franchement 
déraisonnables pour certains…

Pour une question de budget, il 
n’y avait pas de vol de nuit cette 
année. 

Côté longueur de piste, on 
disposait de 760 m : pas de pro-
blème de ce côté-là… La largeur 
de cette piste est de 20 m, ce qui 
est suffisant tant qu’il n’y a pas 
(comme c’était le cas cette année) 
de fort vent de travers. En 
revanche, il y a, de chaque côté de 
la piste, de nombreux dispositifs 
d’éclairage pour les atterrissages 
de nuit des avions réels, dispositifs 
qui sont pile poil à la hauteur d’une 
aile d’un avion RC : sortie de piste 
interdite…  

CHANGEMENT RÉUSSI
On peut sans risque dire que la 
nouvelle équipe organisatrice a 
réussi son pari : reprendre le 
concept de l’événement en le 
changeant de lieu (plus de 400 km 
entre les deux sites), en réussis-
sant à faire venir plus d’expo-
sants et en créant un spectacle 
plus dynamique en vol. Bravo à 
eux et rendez-vous à Jet Power 
Event 2019 !

U

Encore et toujours plus gros ! Cet énorme Hawk Mk66 XXXL de Tomahawk est à l’échelle 1:2,5. L’envergure est de 3,8 m, la 
longueur de 4,9 m et le poids est de 80 kg environ. Il s’agissait ici du prototype en cours de mise au point et il fera un très beau 
vol le vendredi. La turbine est une Jet Cat de 55 kg de poussée. Prix du kit nu : 15 000 €.

Le L39 de Tomahawk Aviation a été le premier « gros » kit disponible sur le marché. Il est possible de commander le modèle 
complet, prêt à voler et réglé, avec servos et turbine, contre un chèque qui avoisinerait les 60 000 €. Oui, vous avez bien lu ! 
L’envergure est de 3,5 m, la longueur de 4,5 m, et la bestiole pèse 70 kg. La turbine est une Jet Cat de 40 à 55 kg de poussée. 
Cette année, il y avait trois modèles qui volaient de concert, avec un vol de patrouille incroyablement groupé…
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Le Diamond d’Aviation Design (la marque française fêtera ses 25 ans en 2019) 
rencontre un beau succès. Il faut dire que ce jet au look atypique montre de 
superbes qualités de vol, avec notamment de très grands écarts de vitesse. 
Il est disponible en deux tailles : celui de la photo (2,4 m d’envergure) et un 
plus petit (1,86 m). Clin d’œil à mon ami Franck Corbet, qui faisait ici son 
premier Jet Power…

RC Aeropassion, magasin situé dans le sud de la France, propose ce gros Trinity, 
un jet aux superbes qualités de vol et assez gros (2,78 m d’envergure pour 2,95 m 
de long). Pour turbine de 16 à 20 kg de poussée. 

Également proposé par RC Aeropassion, ce X3 sera bientôt disponible à la vente. Le look est 
original et, grâce à sa formule canard et ses deux dérives, les qualités de vol sont excellentes. 

ZN Line a repris toute la gamme de Christen Diffusion, et le dernier-né est 
ce superbe Rafale qui affiche une taille presque raisonnable : 2,47 m de 
long pour 1,67 m de long. Il pourra comme ici être équipé deux turbines 
de 10 kg de poussée, ou une seule de 16 à 18 kg. 

Vu sur le stand de Pirotti Models, ce magnifique F18C de BVM est à l’échelle 1:5.5 
(env. 2,2 m). La version PNP est livrée décorée et avec les servos et commandes 
posés. Prévu pour une turbine de 30 kg de poussée ou 2 de 14 kg de poussée. 

➬
➬

➬

➬
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BEST OF !
Sab est un fabricant italien très connu 
dans le domaine de l’hélicoptère 3D. 
La marque se lance dans le jet, avec 
trois modèles originaux et décalés. 
La petite aile Tortuga n’est autre qu’une 
évolution de la Baiojet, proposée par le 
fabricant il y a quelques années. On 
peut la motoriser en électrique ou avec 
une petite turbine de 2 à 3 kg de 
poussée. Très rapide en vol…
En Orange, le K175 Drake (2,2 m de 
long et 1,75 m d’envergure) reprend 
la géométrie de la Tortuga. Il est livré 
d’origine avec tuyère vectorielle, ce qui 
lui autorise les vols 3D avec une 
turbine adaptée (20 à 22 kg de 
poussée, mais une 12 à 14 kg suffit 
pour un vol normal). 
Mais le modèle le plus original est le 
H169 Havok. Avec des ailes à forte 
flèche inverse, il a vraiment une allure 
incroyable en vol ! L’envergure est de 
1,69 m pour 2,36 m de long, la tuyère 
vectorielle est fournie d’origine et la 
conception très astucieuse permet un 
accès idéal aux équipements. Prix 
environ 2 700 € avec tuyère, réservoir 
et tuyère vectorielle.
Le Drake et le Havok étaient des 
prototypes, pas encore au point, mais 
le vol semblait des plus prometteurs. 
Il faut dire que les pilotes, les Français 
Nicolas Gastaldi et Jonathan Bossion, 
ne sont pas des manchots…
Bravo à SAB !

Ultimate-Jets propose ce superbe F-8 E Crusader. 
Comme le réel, les ailes sont à incidence variable (grâce 

à deux puissants servos) et se relèvent pour le décollage et 
l’atterrissage ! Longueur 2,3 m pour 1,5 m de long, pour turbine 
de 14 kg.  

La marque chinoise Top RC Model se développe à vitesse 
grand V dans l’Hexagone, grâce à des prix de vente 

attractifs. Parmi les nombreux warbirds et jets de la gamme 
(tous « full composite »), ce superbe Hawker Hunter fait 2,42 m 
de long et 1,77 m d’envergure (pour turbine 14 à 16 kg). 

Chez JMB Jets, ce MB 339 réalisé en composites est livré 
avec le train rentrant électrique, le réservoir et les servos 

numériques installés. Env. 1,78, long 1,85 m, moins de 8 kg, pour 
turbine 6 à 8,5 kg de poussée. 

L’Italien Sebart propose plusieurs modèles réalisés avec 
un fuselage en fibre, des ailes en structure bois entoilées 

en Oracover et un train rentrant électrique installé (avec, 
le cas échéant, les servos de trappes déjà montés). On trouve 
un L39, un MB339 et un BAe Hawk, disponibles dans plusieurs 
décorations. L’envergure est de 1,3 m en moyenne, pour turbine 
électrique de 90 mm de diamètre ou turbine kérosène de 2 à 3 kg 
de poussée.

Chez PAF Flugmodelle, on trouve une large gamme de petits 
jets, dont ce joli Venom. Le fuselage est en fibre de verre et 

les ailes en polystyrène coffré. Env. 1,57 m, long. 1,2 m, poids 
3,5 kg. 
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Chez PAF Flugmodelle, parmi de nombreuses nouveautés, 
ce Lockheed U-2C a une envergure de 2,5 m pour 1,56 m de long. 

Ce petit 
Viperjet 
Horizon 
Hobby est en 
mousse EPO, 
et il est livré 
complet avec 
train rentrant, 
servos et 
motorisation. 
Pour LiPo 6S 
3 500 mAh. 

La marque slovène Mibo Modelie est connue pour son kit de A10 Thunderbolt (le chasseur 
de chars américain) de 3 m d’envergure. Il est maintenant disponible en 4,4 m d’envergure, 
prévu pour deux turbines de 25 kg de poussée ! Plus raisonnable, l’original Saab J-29F 
(ici en photo) a une envergure de 2,38 m et peut voler avec une turbine de 12 kg de poussée.  

➬

➬

➫
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MIG 29
Le magnifique Mig 29 du 
Russe Vitaly Robertus est 
une incroyable maquette 
qui fourmille de détails 
d’une finesse hallucinante. 
Ce n’est pas pour rien 
que Vitaly a gagné les 
World Jet Master avec 
cet avion… La longueur 
est de 3,5 m et il y a deux 
turbines de 10 kg de 
poussée. 

Pour 4 900 €, le magnifique 
Concorde de HM Modelltechnnik 
est à vous… Longueur 3,4 m, 
env. 1,45 m, deux turbines 
électriques de 90 mm 
optionnelles, mais le train 
rentrant électrique est fourni…

Chez Modellbau 
Friedel, on propose ce 
joli petit Mirage 2000 
entièrement moulé en 
fibre de verre. Pour 
turbine de 90 mm de 
diamètre ou turbine 
kérosène de 3 à 4 kg 
de poussée. Env. 
1,12 m, 1,5 m de long, 
3,5 kg en ordre de vol.

Un Sportjet 
fonctionnel, OK, mais 

là, quand même, 
c’est pôôô beau !

Ce curieux Sonex Hornet est disponible chez Pichler (réplique d’un modèle réel, aussi étonnant que ça puisse 
paraître). Le modèle ARTF est construit en bois et propulsé par une turbine électrique de 70 mm de diamètre. 
Le train rentrant est optionnel et l’accu sera un LiPo 4S de 4 500 mAh.➬

➬

➫
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Le Skyhawk A4 est une nouveauté présentée par Carf Models. Nouveauté n’est pas le terme exact, puisque ce modèle avait 
déjà été proposé dans la gamme, mais il a ici été amélioré. L’envergure est de 1,73 m pour 2,68 m de long, et la bestiole flirte 
avec les 20 kg. Il faut dire que le train est très détaillé et que les ailes sont dotées de becs de bord d’attaque mobiles. 

Le Falcon 2000 de retour au parking, après un vol en compagnie du Rafale de Jonathan Bossion. Ce dernier a effectué 
de nombreux vols 3D grâce à sa tuyère vectorielle et sa turbine Kingtech de 31 kg de poussée. 

Il terminera le vol avec une aile arrachée, 
suite à une rencontre fortuite avec un des 

éclairages en bord de piste…

Ce très beau F/A 
18F de Jet Legend 
était propulsé par 
deux turbines de 
10 kg de poussée, 
curieusement de 
marques différentes 
(même si ça ne pose 
aucun problème)… 

➫
➫

➫

MM808_P016A026.indd   22MM808_P016A026.indd   22 13/12/2018   15:4413/12/2018   15:44



Janvier 2019 - MODELE MAGAZINE 23

TURBOPROPULSEURS

Le PC-21 de JMB Jets est un modèle tout bois de 3 m de long pour 2,4 m d’envergure. Le fuselage 
se démonte en deux parties pour le transport. L’avion est léger (14 kg complet) et peut voler 
lentement. Pour Turboprop Kingtech K45TP ou K60TP.

PC-21 toujours, mais cette fois chez Skymaster. Le modèle ici tout en composites, il est un peu plus 
petit (env. 2,28 m) mais bien plus lourd (presque 20 kg) que le modèle tout bois de JMB Jets, ce qui 
lui donne des trajectoires plus typées jet. Prévu pour Jet Cat SPT-5. 

Ce gros Turbo Raven est un kit Tomahawk Aviation à l’échelle 1:2,5. Il fait presque 3 m d’envergure 
et est puissamment motorisé par un Jet Cat SPT10-RX. 

Sans doute un des 
plus beaux modèles 
de ce show : le Falcon 
2000 de la famille 
Laurens, proposé 
en kit par la marque 
Paritech. 2,9 m 
de long pour 2,9 m 
d’envergure, une 
finition magnifique et 
une ligne en vol 
à couper le souffle ! 
Pour deux turbines 
de 10 kg de poussée, 
24 kg en ordre de vol. 

RC Aeropassion 
distribue cet original 
et très beau F84 
Thunderstreak : un 
kit tout composite de 
2,04 m d’envergure, 
2,65 m de long, pour 
turbine de 16 kg de 
poussée. 

Ce Mirage 2000 de la 
marque Feibao a une 
décoration superbe et 
originale. L’envergure 
est de 1,63 m pour 
2,46 m de long, avec 
une voilure équipée de 
bec de bord d’attaque 
mobile. 

Markus Rummer dans ses 
œuvres avec un Mephisto 
de Carf Models. Il y avait de 
nombreux vols 3D cette année 
à Jet Power, ça en deviendrait 
presque banal !

➬

➬

➬
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Démesure avec ce F104 à l’échelle 1/3 du fabricant Airworld. Si l’envergure est 
presque raisonnable (2,5 m), la longueur atteint 5,78 m ! Le fuselage est démontable 
en tronçons de 2,2 m. Pour turbine à partir de 40 kg de poussée. 
Le vendredi, il fera un atterrissage avec un train mal sorti, mais sans gros dégâts 
heureusement…

Un week-end à oublier pour 
l’énorme Aermacchi MB339 de 
plus de 4 mètres d’envergure du 
fabricant C&C models. Après un 
vol magnifique et des passages au 
ras du sol, la turbine Jet Cat P400 
coupe subitement, obligeant le pilote 
à se poser à l’aveugle derrière les 
roseaux, dans le champ voisin. Les 
dégâts, principalement esthétiques 
mais c’est toujours rageant, 
n’empêcheront pas le pilote de 
revoler le dimanche après un rapide 
rafistolage…
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KING SIZE !
Toujours du gros, du lourd et de l’impressionnant avec les deux Alphajet du team 
Fuchs. Les modèles sont à l’échelle 1/2,8, ce qui donne une envergure 3,5 m pour 

4,6 m de long. 110 kg sur la balance, avec une motorisation confiée à deux Jet Cat 400 
(40 kg de poussée). Ils feront un vol de patrouille IM-PRE-SSIO-NANT ! 

Déjà vus plusieurs fois dans ces colonnes, les trois F104 du team Red Bull sont issus 
de kits Airworld et sont presque raisonnables par rapport aux monstres précédents : 

ils ne mesurent « que » 4,2 m de long pour 1,8 m d’envergure. Le vol de patrouille, effectué 
avec les trois avions, est incroyable de précision.

La B-2 Spirit de Carf Models est toujours aussi impressionnante, au sol comme en vol. 
L’envergure atteint 4,33 m et la motorisation est confiée à deux turbines de 10 kg de 

poussée. Comme sur le vrai, il n’y a pas de dérive mais des gouvernes au bord de fuite qui 
s’ouvrent en « crocodiles » (vers le haut et vers le bas pour créer de la traînée). Le pilotage 
semble assez… sportif !

C’est ici bien sûr le BD5 que James Bond a utilisé dans le film Octopussy… Il est à 
l’échelle 1/1,5 (envergure 3,5 m) et motorisé par une turbine de 22 kg. Piloté de main 

de maître par le champion autrichien Gernot Bruckmann, il effectuera un vol à couper le 
souffle. Kit Tomahawk Aviation.

Vous aurez reconnu la ligne du Rebel, modèle fétiche de Pirotti. C’est ici le dernier-né, 
le « Max » : un gros jet de sport de 3,1 m d’envergure et 3,5 m de long. Pour turbine de 

20 à 25 kg de poussée. 

Proposé par la nouvelle marque Ultimate-jets (fabrication à Dubai), qui s’annonce 
comme très haut de gamme, ce très gros F9F-8 Cougar ne fait pas moins de 3,44 m 

de long et 2,84 m d’envergure. Poids en ordre de vol 25 kg environ.

4,5 m de diamètre rotor, 4,3 m de long, et un poids de 81 kg : ce Lama SA 315B est une 
construction personnelle de Robert Illmayer. Une machine énorme, propulsée par une 

turbine Jakadofsky. 

60 kg pour l’énorme EC145 du fabricant Alterbaum Premium Helicopter. Le diamètre 
rotor fait 3,37 m de diamètre et la turbine est une Jakadofsky de 10 kW. En vol, 

la queue vibre sensiblement mais le modèle paraît très stable…
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La magnifique Alouette 2 de Francis Paduwat est issue d’un kit de Lama Vario. 
La finition est absolument superbe… Diamètre rotor 2,5 m. 

Le AH-64 Apache de Alterbaum Premium 
Helicopter est à l’échelle 1:5,8. Le diamètre 
rotor est de 2,43 m et la longueur de 2,66 m, 
pour un poids de 26 kg. 
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CÔTÉ ÉQUIPEMENTS
Depuis des années, les jets présentés à Jet Power sont de plus en plus gros. 
Et Jet Cat est à même de répondre à la demande : la marque allemande propose 

cette turbine de 110 kg de poussée ! Plus raisonnable, Jet Cat propose sa nouvelle 
P130, pour combler le trou entre la P100 et la P160 existantes.  

À l’opposé de l’énorme turbine de Jet Cat, voici le nouveau 
turbopropulseur de Kingtech : le TP K30. Il ne pèse que 1 120 g et sera 

disponible en février 2019.

Ce prototype de turbofan est composé d’une turbine classique au kérosène 
qui entraîne une soufflante. Les pales sont réalisées en impression 3D mais 

leur résistance est encore à améliorer. La poussée atteint les 30 kg.

Vu chez Skymaster, ce prototype de moteur est destiné au Sea Harrier 
(le fameux chasseur anglais à décollage vertical). Une turbine au kérosène est 

installée à l’intérieur et les sorties sont orientables grâce à des servos… 
La poussée statique est de 38 kg !

Reconnu pour les performances de ses turbines électriques, Schübeler propose 
la gamme HDS à rotor en plastique avec des prix plus abordables que sa 

gamme à rotor en carbone. 

Les turbines électriques rétractables Ceflix sont une excellente solution 
pour motoriser efficacement (et discrètement) de grands planeurs. 

Malheureusement, le prix est en rapport avec les excellentes performances…

La superbe radio Core de Power Box System arrive et promet des performances 
et un niveau de sécurité (double émission, double processeur, double batterie 

etc.) inégalé. 

Jeti continue son élargissement de gamme vers le bas et propose cette 
DS 12. Le boîtier est plastique (alu sur les modèles haut de gamme), 

mais c’est un avantage au niveau du poids et du prix puisque la DS 12 devrait être 
proposée à moins de 500 €.

Le distributeur Europe (hors France) de Futaba, la société Ripmax, propose 
deux box d’alimentation : la PDS 10 et la PDS 18. Attention, il n’y a pas de 

régulateur de tension et la tension d’entrée (celle des accus) sera la même qu’en 
sortie. Ripmax propose également le récepteur 24 voies R8014 SBD, composé de 
deux récepteurs Futaba 7008SB. 
 

Ça ne sert à rien mais c’est bluffant : on trouve sur le marché de vrais 
écrans digitaux avec l’affichage qui change comme sur un vrai…
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Le Salto de Daniel Larson (kit Paritech) est propulsé par une 
turbine Hawk de 10 kg de poussée, logée au centre et avec 
une sortie sous l’empennage en Vé. Original !

 20 kg de poussée pour cette aile qui ne pèse que 
8 kg. Résultat, une vitesse de pointe de près de 

700 km/h : hallucinant à voir !

9
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